
Pratique(s) du projet, Le paysage révélé - juill. 2019 

16ème Rencontre Franco-Suisse des Urbanistes 
Vendredi 5 Juillet 2019 
UNIL, Bâtiment Amphimax, Salle 412 

 

Chaque année, l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de l’UNIL, la Fédération Suisse des Urbanistes 
(FSU) et Urbanistes des Territoires (UT) organisent un espace de débats, de rencontres et d’échanges 
autour d’un thème d’actualité dans le domaine de l’urbanisme.  

Placée sous le thème du paysage et du projet urbain, la 16ème Rencontre Franco-Suisse des Urbanistes 
réunira chercheurs et praticiens de qualité - paysagistes, urbanistes, architectes, et sociologues. À leurs 
côtés, nous recevrons Chris Younès, Professeure, Grand Témoin de la journée et Henri Bava (Agence 
TER), Grand Prix de l’Urbanisme 2018.  

Programme 

08h45 ꞏ accueil 

09h00ꞏ09h15   Accueil et mot de bienvenue (UNIL / FSU) 

09h15-10h00  Chris Younès, Grand témoin (Professeure / Ecole nationale supérieure d’architecture de 
Paris-La Villette, laboratoire Gerphau) 
                        Le paysage comme résonnance, Conférence inaugurale 

axe 1 : le paysage structurant à travers les échelles 

10h00-10h45 Henri Bava (Agence TER/ Grand Prix de l’Urbanisme 2018) 
                      L’urbanisme des milieux vivants  

10h45ꞏpause café 

11h00-11h45  Frédéric Ségur (Métropole de Lyon /  Animateur GT Espaces Verts Nature et Paysage 
AITF, Membre du Conseil Sc. Plante et Cité) 
                        Le plan canopée de la Métropole de Lyon  

11h45-12h15 Table ronde et discussion avec le Grand témoin, échanges avec la salle  -  modération 
Urbanistes des Territoires 

 

12h15ꞏdéjeuner libre 

  



 

axe 2 : en quête du sensible 

13h30ꞏ14h15 Julie Imholz (Paysagestion) 
                      Les paysages du Rhône 

14h15-15h00 Bertrand Vignal (Agence Base)         
                       Processus de fertilisation et d’acclimatation en milieu(x) urbains   

15h00-15h30 Table ronde et discussion avec le Grand témoin, échanges avec la salle  -  modération 
Fédération Suisse des Urbanistes 

  

15h30ꞏpause café 

  

axe 3 : Transmettre, restituer 

15h45-16h30 Axelle Grégoire (IGD / UNIL) 
                       Habiter parmi les vivants : la cartographie comme outil de relecture, de réécriture et d’action  

16h30-17h15 Miguel Georgieff (Agence Coloco) 
                      De la stratégie écologique à l’invitation à l’œuvre 

17h15-17h30 Table ronde et discussion avec le Grand témoin, échanges avec la salle  - modération 
Institut de géographie et durabilité 

  

17h30-17h45 Synthèse par le Grand témoin   

                      Conclusion et perspectives (UT) 

************************* 

Évènement gratuit, Inscription obligatoire jusqu’au 2 Juillet 2019 à l’aide du lien 
suivant: https://bit.ly/2HtZar2  

  

Lieu, UNIL, Bâtiment Amphimax, salle 412  

Métro M1 - Station UNIL-Sorge 

************************* 

Contacts  

IGD - UNIL: muriel.delabarre@unil.ch 

FSU: s.robyr@robyrortis.ch 

UT: blensel@yahoo.fr  

 Inscription 

Inscription gratuite et obligatoire jusqu'au 2 juillet 2019 à l'aide du lien suivant: 

https://bit.ly/2HtZar2  

Organisation 
Institut de géographie et durabilité (IGD) 

Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD) 

Fédération suisse des urbanistes, section romande  (FSU/UT) 

Urbanistes des Territoires  (UT) 

 



 


